
LA SAGESSE S'OPPOSE A LA FOI
WISDOM VERSUS FAITH 
1er avril 1962, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Satan cherche toujours à opposer sa sagesse pervertie qui tord 
la Parole et qui est porteuse de mort, à la foi en la Parole de Dieu qui est 
porteuse de Vie et de puissance.

§1.1 à 5.5- Avant d'interpréter le songe d'une personne, je dois le voir moi-même, car 
les gens omettent des détails. J'ai eu un songe il y a quelques semaines [cf. la prédication “La 

plus grande bataille jamais livrée” du 11 mars 1962, §300-315]. J'étais avec ma femme, et George 
Smith, qui m'avait entraîné rudement à la boxe autrefois, affrontait sur un ring de grands 
et jeunes gaillards qui n'ont pas tenu longtemps. J'ai dit à ma femme [Meda] : “C'est lui 
qui m'entraînait”. Puis un homme m'a proposé un petit canot blanc en plastique pour 
une traversée. Ce canot aurait pu longer le rivage, mais pas traverser. J'ai alors vu les 
frères Wood et Fred Sothmann dans un canot vert, avec tout un équipement de camping. 
Le gardien m'a proposé d'aller avec eux, mais je n'ai pas voulu car ils étaient 
inexpérimentés. Le gardien m'a dit : “Mais ils vous aiment. Pourquoi ne pas amasser de 
la nourriture pour eux ?”. Et j'ai trouvé un petit endroit isolé, c'était ce tabernacle, et j'y 
ai entreposé un tas de beaux légumes. Puis je me suis réveillé.

§6.1 à 7.5- Voici l'interprétation. Nous envisagions une mission en Europe, prolongée 
en Palestine et en Afrique avec ma famille. Mais j'étais mieux entraîné que de jeunes 
prédicateurs à rechercher la volonté de Dieu par la prière. Et mes visions ont 
toujours été justes. Une seule prédication était prévue en Suisse, le reste du temps 
devant être consacré au tourisme, et le frère Arganbright était ravi pour moi. Mais le 
petit canot blanc représentait la Parole, et il était trop petit pour justifier un si long 
voyage de tourisme. J'ai donc tout annulé, ce qui a d'ailleurs bien arrangé Meda, car la 
date ne lui convenait pas.

§7.6 à 10.3- Vous souvenez-vous de ma vision d'un serpent, et de la Voix me disant 
après la vision : “Ne crains rien. Ne t'ai-je pas prouvé que je suis toujours avec toi ?”. 
Je sais donc que nous nous dirigeons vers quelque chose, mais je ne sais quoi. Quand 
j'ai eu la vision annonçant que j'abattrai un ours énorme, je savais que cette vision 
s'accomplirait comme les autres, même si mes amis pensaient que mon emploi du temps 
m'interdisait de participer à une chasse [NDT : accomplissement en septembre 1961 dans le Yukon]. 
Je dois aller prochainement vers les Indiens de l’île Victoria. Ils sont presque tous 
Catholiques, mais lors d'une réunion, le Saint-Esprit est descendu, et la famille du chef a 
été guérie. [Description du programme chargé des semaines à venir].

§10.4 à 13.5- Ma femme a reçu l'autre jour une lettre du Kansas d'une femme mariée, 
mère d'une petite fille, et qui vivait sous une dose massive de tranquillisants. Elle devait 
aller dans un asile, et avait même pensé au suicide. Elle est venue à une réunion, elle est 
passée la première dans la ligne de prière. Je lui ai dit “Ainsi dit le Seigneur, c'est 
terminé”. Et depuis tout va bien [cf. §21]. Elle a écrit : “Sœur Branham, quand vous vous 
sentez seule, pensez à cette femme du Kansas qui a été libérée”. [Prière]. Lisons Jean 
10:1-5

“(1) En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais 
qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. - (2) Mais celui qui entre par la porte est le 
berger des brebis. - (3) Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix ; il appelle par leur 
nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. - (4) Lorsqu'il a fait sortir toutes ses 
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propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. - 
(5) Elles ne suivront point un étranger ; mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent 
pas la voix des étrangers”.

§14.1 à 15- Nous ne pouvons tirer notre vie que de deux sources, soit celle de la foi, 
soit celle de la sagesse, et nous allons étudier ce qu'elles sont, ce qu'elles ont fait, et ce 
qu'elles feront. Dès le début de la Genèse, Dieu est l'Auteur de la foi, et Satan est l'auteur 
de la sagesse qui éloigne de la foi en la Parole. La Genèse est le livre-semence du 
commencement. Tout ce qui a un commencement aura une fin, et c'est pourquoi il 
n'existe pas de “Fils éternel” de Dieu. Il ne peut être “Fils” et être “éternel”. Il était le 
Dieu éternel manifesté dans le Fils. La Parole est éternelle. Nous ne pouvons vivre que 
par la Vie éternelle. Un prédestiné, un Né de nouveau, est la manifestation de la pensée 
de Dieu, il vient à l'existence du fait de la Parole prononcée. Dieu a donné à son premier 
enfant sa Parole, avec une menace de mort en cas d'incrédulité. Et Satan a offert à Eve 
une perversion de la sagesse, une sagesse qui tord la Parole, alors que la Sagesse de 
Dieu consiste à garder la Parole. 

§16.1 à 18.1- Il faut aussi une foi pervertie pour croire Satan, et beaucoup sont 
sincères avec cette foi. La sagesse de Satan éloigne de la Vérité, et les enfants de Satan 
vivent par cette sagesse, alors que les enfants de Dieu vivent par la foi en la Parole de 
Dieu : “Le juste vivra par la foi” [Rom. 1:17]. La foi ne raisonne pas, la sagesse raisonne. 
Lisons Genèse 3:1-7

“(1) Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Eternel Dieu avait faits. Il 
dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? - 
(2) La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. - (3) Mais quant 
au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez point et vous n'y 
toucherez point, de peur que vous ne mouriez. - (4) Alors le serpent dit à la femme : Vous ne 
mourrez point  (le diable raisonne toujours avec la Parole, et dès que vous raisonnez, vous perdez la 
foi). - (5) mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez 
comme des dieux, connaissant le bien et le mal  (cela semble sensé, mais éloignez-vous du 
sifflement du serpent qui offre un savoir contraire à la Parole). - (6) La femme vit que l'arbre était 
bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence ; elle prit de son 
fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. - (7) 
Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles 
de figuier, ils s'en firent des ceintures”.

§18.2 à 20.1- Quand vous avez accepté la Parole pour votre guérison, ne raisonnez 
plus avec vos sensations. Quand Dieu a parlé, cela suffit. Quand Dieu m'accorde une 
vision, peu importe ensuite ce qui semble la contredire. Satan essaiera toujours de 
vous écarter. Après la vision du caribou et de l'ours abattus, Dieu m'a envoyé participer 
au Canada à une partie de chasse. Le guide local, Bud, m'a dit qu'il était impossible de 
trouver un grizzly dans cette région de lichens sans arbres. C'était le raisonnement de 
Satan pour me faire croire que j'avais mal compris la vision. Le caribou a été abattu. Bud, 
un cher frère, m'a confié que son frère épileptique avait été guéri après avoir fait ce que je 
lui avais dit de faire, mais qu'il était impossible de trouver un ours dans cette zone 
dénudée si proche du camp. Satan essayait de me faire douter. Nous n'étions plus qu'à 
800 mètres du camp. Bud a encore raisonné : “Je ne vois rien”.  J'ai répondu : “Ne 
raisonne pas, crois”. Et soudain un grizzly est apparu à environ 2 000 mètres !

§20.2 à 23.5- Satan a suggéré à Eve qu'elle n'était qu'une brebis sans liberté, qu'il lui 
fallait un diplôme et une sagesse. Mais Dieu veut que vous soyez justement une brebis 
qu'il guide ! Satan oppose sa sagesse à la Parole de Dieu. La femme qui devait aller dans 
un asile [cf. §10.4-11.3] avait subi quatre grosses opérations, et était bourrée de 
médicaments. Mais elle avait lu un reportage, or “la foi vient de ce qu'on entend” [Rom. 

10:17]. Quand elle est venue sur l'estrade, je lui ai dit son nom, d'où elle venait, qu'elle 
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avait déjà subi quatre opérations, qu'elle allait partir en asile. Puis soudain l'Esprit a 
balayé tout doute, elle a cru en la Parole, elle n'a plus raisonné, et a été guérie sur-le-
champ. Considérez l'exemple d'Abraham : 

“... selon qu'il est écrit : (17) Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père 
devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont 
point comme si elles étaient. - (18) Espérant contre toute espérance [il n'y avait même plus 
d'espoir], il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit 
: Telle sera ta postérité. - (19) Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps 
était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants 
[c'est ce que le docteur avait dit, mais Abraham ne l'a pas écouté]. - (20) Il ne douta point, par 
incrédulité [la sagesse], au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant 
gloire à Dieu, - (21) et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir”  
(Romains 4:17-21).

§24.1 à 27.1- Si la Bible est la Parole de Dieu, il faut la croire en entier. Si je tiens 
ma position en Christ, son Esprit témoignera de sa Vie en moi. Demeurez avec la 
Parole ! Eve en a cru une grande partie, mais pas la totalité, et depuis l'humanité se dirige 
vers la tombe. La sagesse propose un meilleur chemin avec le “bon Dieu”, un chemin de 
laxisme, de popularité. Mais Dieu est “bon” parce qu'il garde sa Parole et que je vis par 
elle. Il ne tolère ni l'adultère ni le vol. “Etroite est la porte, resserré le chemin qui mènent 
à la vie ... il n'entrera chez elle rien de souillé” [Mat. 7:14; Apoc. 21:27]. La Bible veut dire 
ce qu'elle dit, mais si un homme arrête de boire, s'humilie à l'autel, laisse sa femme avoir 
les cheveux longs, etc., il est traité de fanatique borné d'un autre âge. La sagesse veut faire 
dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit, or “aucune prophétie des Ecritures ne peut être un objet 
d'interprétation particulière” [2 Pierre 1:20], car la Parole vient au prophète, et c'est le 
prophète qui l'interprète.

§27.2 à 28.8- Le monde sera jugé par la Parole, non par une église. “Au 
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu” [Jean 

1:1], et elle a été faite chair. La Parole est la pensée de Dieu, de même que vous êtes ce 
que sont vos pensées. Celui qui a la Vie éternelle, Dieu en lui, est l'expression de la 
pensée de Dieu. La sagesse qui niche dans les écoles de théologie veut faire dire à la 
Parole ce qu'elle ne dit pas. Notre combat consiste à renverser les raisonnements, les 
forteresses séduisantes de Satan, car le péché est beau et attirant.

§29.1 à 32.3- Dieu a placé ses semences dans le sein du monde, et le diable veut les 
déformer en les hybridant. C'est pourquoi tout est pollué. Ce pays est devenu une 
souillure, et Dieu devra détruire ce monde empuanti baigné du sang innocent. “La 
création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement” [Rom. 8:22]. Les 
hommes essaient de fabriquer un Millénium sans repentance avec des lumières 
artificielles. Si Dieu a tué un homme qui avait touché l'arche, il est capable de 
protéger la Bible [2 Sam. 6:7]. Croyez-la telle qu'elle est, ne touchez pas à la Parole. 
Seul le Saint-Esprit, seul un oint de Dieu peut la toucher. Sinon c'est la mort. “Le 
ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point” [Mat. 24:35], elle sont 
éternelles, car le Fils était l'expression de Dieu.

§32.4 à 35.2- Une brebis et un bouc bêlent pareillement, mais le Berger les 
distingue car lui-même est un Agneau. Satan imite la voix de Dieu, mais les brebis 
reconnaissent la Voix du Berger [Jean 10:3]. La Parole-semence ne peut grandir dans la 
sagesse mondaine que Satan a apportée en Eden. Eve serait devenue mère selon la Parole 
prononcée par Dieu, mais elle n'a pas su attendre. Une sagesse contraire à la Parole est 
du diable. Eve aurait dû croire la Parole telle qu'elle était. Y ajouter la sagesse, c'est 
aussitôt mourir. Ecartez tout raisonnement de la Semence ! La Bible dit de se repentir, 
d'être baptisé dans le Nom de Jésus-Christ. On ne peut être baptisé dans le Nom du 
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Père, du Fils et du Saint-Esprit [Mat. 28:19] qu'en étant baptisé dans le Nom du 
Seigneur Jésus-Christ [Act. 2:38]. Car “Père”, “Fils” et “Saint-Esprit” ne sont que 
des titres. Vous ne signez pas un chèque avec votre titre de “maîtresse de maison” ou 
autre.

§35.3 à 37.1- Les deux sources de la foi et de la sagesse créent leur propre 
atmosphère. Chaque église à son atmosphère propre apportée par le pasteur. Un 
aigle ne pourra pas supporter une ambiance pour poulets, il est fait pour voler dans le 
ciel, pas dans une grange. Un homme qui pénètre dans une ambiance de foi trouve des 
gens vivant par la foi, et découvre que la Bible dit vrai. Quand la foi vient de la Parole, 
les enfants vivent, mais si c'est la connaissance qui est prêchée, les enfants meurent. 
C'est vrai que le veau souffre quand il est marqué au fer rouge, mais ensuite on 
sait à quel pâturage il appartient.

§37.2 à 40.2- Chez Satan on trouve les vitamines de la popularité, du bon sens, du 
raisonnement, de la beauté, de la modernité nettoyée de tout “fanatisme”, des femmes 
aux cheveux courts à la mode, des grandes organisations. Mais accepter cela, c'est renier 
la Parole, c'est la mort. Toutes ces vitamines sont en fait une seule vitamine : celle de la 
mort. La Semence ne peut y pousser. Ce qui y est prêché est un poison qui tue tout 
germe de vie. Dieu attend de nous que nous vivions selon toute la Parole. 

§40.3 à 42.3- La foi ne grandit que par une seule vitamine, en croyant la Vie, la Parole. 
La foi ne grandit que dans le Saint-Esprit, la Vie éternelle. Alors la Vie grandit et produit 
ce que dit la Parole. C'est par la foi invisible que le monde a été créé, par une parole 
préméditée [cf. Hébr. 11:3 “C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la Parole 

de Dieu”]. Cela renverse tous les credo humains. Un enfant de Dieu est conduit par 
l'Esprit de Dieu, et non par une sagesse de séminaire. On ne peut croire dans les 
vitamines du raisonnement et du plaisir. Le fruit de la Vie a besoin du bon terrain de la 
Parole, tandis que la mauvaise herbe dénominationnelle peut pousser partout.

§42.4 à 45.1- Jésus a parlé de ces choses en Matthieu 13:4-9
“(4) Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du 
chemin : les oiseaux vinrent, et la mangèrent. - (5) Une autre partie tomba dans les endroits 
pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre : elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un 
sol profond ; - (6) mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. - (7) Une 
autre partie tomba parmi les épines : les épines montèrent, et l'étouffèrent. - (8) Une autre partie 
tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente. - 
(9) Que celui qui a des oreilles pour entendre entende”.

Quand la Parole est prêchée le long du chemin, elle fait autant d'effet que l'eau sur un 
canard. Parfois aussi elle n'a trouvé aucune vitamine, mais seulement la poussière des 
dogmes et des apparences, comme dans le Catholicisme. Parfois encore elle est tombée 
dans la terre Protestante, mais ils ont étouffé l'Esprit, la Semence-Parole, par la foi en la 
sagesse dénominationnelle, en niant les miracles pour aujourd'hui, et ils vont former 
une confédération des églises qui persécutera les saints comme au début. Jésus a 
été rejeté de son église, il frappe à la porte, mais personne n'ouvre.

§45.2 à 47.2- C'est dans la vallée de la persécution que se trouve l'eau et le 
meilleur terrain, là où toute théologie est extirpée, là où poussent les lys qu'ils 
qualifient de démons. 

“Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil (la sagesse) des méchants, qui 
ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des 
moqueurs, - mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel, et qui la médite jour 
et nuit ! - Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau (une même eau, les 
neuf dons d'un même Esprit), qui donne son fruit (le fruit de l'Esprit) en sa saison, 
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et dont le feuillage ne se flétrit point : tout ce qu'il fait réussit” (Psaume 1:1-3).
C'est un arbre prédestiné, et non pas transplanté par hasard. Il est enraciné dans le 

sol de la foi, et non pas posé là comme un bâton enfoncé. Alors l'Eau lui apporte la 
Vie, il ne peut pas mourir, il tire sa Vie de la rivière de la Bible. Il porte le fruit de la 
Bible, l'amour, la joie, la puissance : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je 
fais ... Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce 
que vous voudrez, et cela vous sera accordé” (Jean 14:12), car la même Parole est en lui. 
La foi commence à le faire grandir.

§47.3 à 50.7- L'autre jour le frère Evans s'est fait voler sa voiture. Nous avons prié, 
j'ai placé la Promesse scellée du Nom de Jésus devant Dieu. Alors la vision est venue, 
celle d'un jeune homme ancien Chrétien, avec une chemise jaune, et la Parole l'a frappé : 
“Tu agis mal, ramène-la”. Je l'ai vu ramener la voiture intacte, j'ai vu l'endroit. Une 
autre fois, un homme avait acheté au frère Welch une voiture et était parti sans payer. 
J'ai prié, et nous l'avons retrouvé, mais il s'est moqué. La Parole ne pouvait pas agir sur 
lui, mais elle ne l'a pas lâché. Et le fils de Welch a retrouvé la voiture à Bowling Green. 
Dimanche dernier, j'ai eu une vision de cet homme. J'ai pris Welch dans ma voiture pour 
aller en Floride, et je lui ai seulement dit que nous allions faire un détour par Bowling 
Green, car il fallait qu'il prenne l'initiative d'aller réclamer l'argent de cet homme. Il fallait 
qu'il fasse quelque chose, mais je ne pouvais pas le lui dire. J'ai seulement dit : “A ta 
place, j'irais demander mon argent”. De même, Jésus a demandé à Marthe et Marie de 
rouler la pierre [Jean 11:39], alors qu'il aurait pu la faire disparaître. Il nous a aussi 
demandé de prier pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson [Mat. 9:38]. Vous avez 
quelque chose à faire, un effort à fournir, vous devez croire. Welch est allé prendre 
cet homme au lit, et il a eu son argent.

§50.8 à 53.2-  C'est pareil avec la guérison divine. Quand le petit Finlandais est 
ressuscité [mai 1950], la Parole a dû aller rechercher et ramener son âme. Il y avait une 
vision, une Parole pure, et elle devait s'accomplir. J'avais la Parole du Seigneur, et j'ai 
ordonné à la mort de relâcher cet enfant. Seul Jésus est la Parole, la Parole prononcée par 
Dieu dans une naissance virginale, tandis que je ne suis qu'une perversion par ma 
naissance. Les prophètes ne sont pas la Parole, mais la Parole vient à eux. Ces 
visions, c'est la Parole qui vient. Mais j'ai dû prononcer la Parole : “Mort, relâche cet 
enfant au Nom de Jésus-Christ !”. C'est la foi, pas la connaissance. La sagesse peut 
prouver que c'est impossible, mais la foi prouve que c'est fait, qu'il est le même hier, 
aujourd'hui et éternellement [Héb. 13:8], produisant les mêmes fruits que lorsqu'il a 
ressuscité la fille de Jaïrus [Luc 8:49-56]. Jésus n'avait pas besoin de prier car il était 
la Parole. Je n'ai pas à prier si j'ai une vision, car alors la Parole est déjà 
accomplie. Mais je dois prier pour avoir la Parole, et ensuite je peux dire ce qu'il 
a dit.

§53.3 à 56.2- Mais les dénominations ne sont qu'un amas de péché. La Semence de la 
Parole ne peut grandir au milieu de ces savants chercheurs de signes qui aiment le monde, 
ou des femmes qui se coupent les cheveux. Aucune vie ne peut en sortir. Un lys ne peut 
pas pousser dans la poussière dénominationnelle, il lui faut l'Eau de l'Esprit. Ils ont 
une forme de piété, mais renient ce qui en fait la force [2 Tim. 3:5]. La Parole est répandue 
sur eux, mais elle ne peut pas croître. Ils sont gonflés de sagesse. Ils disent croire, mais 
leurs fruits, leur baptême, leur soi-disant preuve du Saint-Esprit, montrent ce qu'il en 
est. Caïn était aussi sincère qu'Abel, mais il a suivi la sagesse de sa mère Eve, et offert 
des fruits des champs, un joli autel. On peut s'empoisonner sincèrement. Bien des 
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idolâtres sont plus sincères que les Chrétiens ! Mais Dieu n'accepte que la Parole. 
Laissez-moi avec elle, nous ne voulons pas d'une dénomination qui dépense des 
fortunes.

§56.3 à 58.3- Le sacrifice végétal de Caïn n'avait aucune valeur pour Dieu, car ce 
n'était pas le prix à payer, celui de la souffrance. Il apportait une sagesse religieuse. 
“C'est par la foi, non par la théologie ou la sagesse, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice 
plus excellent que celui de Caïn” (Héb. 11:4). C'était la foi en la Parole, car il avait voulu 
savoir pourquoi il était hors du Jardin. Abel a alors su par la foi que c'était un problème 
de sang, de transmission sexuelle. C'est pourquoi il a offert un sacrifice sanglant, car la 
vie est dans le sang. Toute l'Eglise de Dieu est fondée sur la révélation de la foi. Et des 
signes doivent accompagner celui qui croira, car la Vie qui était en Christ sera en lui, et il 
rejettera la sagesse pour prendre la foi en la Parole.

§58.4 à 59.3- Satan a plus de sagesse scripturaire que n'importe quel religieux, mais il 
ne peut avoir la foi, car la foi fait vivre, elle fait se repentir, elle fait s'éloigner des 
dénominations. Paul a prophétisé que dans les derniers jours ils s'éloigneraient de la foi 
[1 Tim. 4:1]. Comment les signes de Vie du Saint-Esprit pourraient-ils croître dans une 
telle poussière de folle sagesse religieuse ? Comment les fruits du Saint-Esprit 
pourraient-ils pousser sur un rocher religieux ? Un lys travaille dur sur la Parole et 
dans la prière, pour donner gratuitement son arôme. Cela doit venir par la Parole. Le 
lys demeure près de l'eau dans la vallée, il reste avec la Parole malgré les moqueries.

§60.1 à 62.1- La récolte de la sagesse de Caïn et de ces religieux savants, produit la 
mort : tous ont péri par le jugement de Dieu. De même la bombe atomique des sages 
d'aujourd'hui détruira l’espèce humaine dans la moisson finale. Les enfants d'Abel qui 
étaient d'humbles bergers restant avec la Parole ont donné, au temps de la fin, un 
prophète, Noé, qui a apporté le salut à ceux qui croyaient, à ceux qui avaient la foi, 
tandis que les autres avaient la sagesse. Quand il a parlé de pluie, les savants se sont 
moqués. Et de nos jours la photographie de la Lumière a été prise et authentifiée par le 
F.B.I., tandis que la sagesse jaillit partout accompagnée de la corruption. Christ est la 
porte de l'arche qui seule nous sauvera, et ses brebis reconnaissent sa Voix. Le prophète 
des derniers jours, du temps de Noé comme aujourd'hui, montre les derniers signes 
avertisseurs.

§62.2 à 63.5- Le religieux Koré, avec sa sagesse égyptienne, proposait la voie facile. 
Koré était pourtant baptisé comme les autres : “Frères, je ne veux pas que vous ignoriez 
que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passés au travers de la mer, - 
qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer” (1 Cor. 10:1-2), mais ils 
ont voulu être ramenés en Egypte. Ils ont voulu danser, tandis que Moïse et Josué 
avaient la foi et sont restés avec la Parole, avec la promesse. Ce fut pareil quand 
l'organisation Moabite a rencontré Israël. Puis un jour, ces deux sources, Jésus et Satan, 
se sont rencontrées. Tous les deux ont cité la Parole, la Bible. Mais la connaissance 
intellectuelle ne mène à rien : “Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans 
son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. - Car cette 
bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux ; mais la parole qui leur fut 
annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui 
l'entendirent” [Héb. 4:1-2]. Il est possible de connaître toute la Parole, de louer le 
Seigneur, et cela en vain.

§64.1 à 65.5- Satan connaissait toute la Parole avec sa tête, mais cela ne lui servait à 
rien. Tandis que Jésus la connaissait par la foi en la révélation de qui il était, une créature 
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temporelle prédestinée. Ce n'était pas lui qui faisait les œuvres, mais le Père en lui [Jean 

14:10]. Jésus n'a pas bronché, car il savait qu'il était le Fils de Dieu, l'Agneau, il 
connaissait la Parole par révélation. C'est pourquoi la Parole pouvait agir au travers de 
lui. Il connaissait son adversaire. Les dénominations aussi pensent avoir la Parole. Peut-
on planter du blé sans avoir une récolte de blé ? Si la semence de Dieu est dans le cœur, 
elle produira cela. Sinon, celui qui prétend croire est un menteur : “Celui qui croit en moi 
fera les mêmes œuvres”. David avait la Loi cachée au fond de son cœur, là où les oiseaux 
dénominationnels ne pouvaient pas la prendre, et il méditait nuit et jour sur elle.

§65.6 à 67.1- Si Jésus a vaincu Satan par la foi, il doit en être de même pour l'Epouse 
prédestinée qui a toutes les promesses en elle maintenant : les lumières du soir, le signe 
de Sodome, Malachie 4, etc., tout est prêt. Eglise de Dieu, connais-tu ta position, 
sais-tu que le Saint-Esprit est en toi ? Comment Satan pourrait-il empêcher cela de 
croître ! Il ne peut tuer une Eglise prédestinée ! “Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi 
appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a 
aussi glorifiés” [Rom. 8:30]. Tout est en place en ces temps de la fin. Quand Satan a lancé 
contre Jésus toute son armée religieuse, une poussière sans vie, il s'est heurté à une ligne 
haute tension, et il a fui ! Satan a un beau fil de cuivre, mais il est privé de vie car il 
n'est pas connecté au Générateur. La Parole n'agit que si elle est connectée, non pas à 
une dénomination, mais à la Parole.

§67.2 à 68.3- Moab n'avait que des credo et des faux prophètes, alors qu'Israël avait le 
Rocher frappé, le Serpent d'airain, la Colonne de Feu, la Parole elle-même. Le courant de 
la Vie vient de la Parole et par la Parole. Le “fil” de Satan ne conduit que des credo 
morts. Jésus et Satan avaient les mêmes “fils”, mais Jésus était la Parole, et Satan était 
faux. Les dénominations disent que “le courant était pour autrefois”. Que Dieu fasse 
passer le courant, la Vie, dans chaque croyant ! Je crois que la semence a été semée pour 
cette Eglise, chaque “fil” est testé : “Ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange 
qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver” [1 Pierre 

4:12]. Dieu ne veut pas de court-circuit. Nous attendons seulement le retour du Maître 
qui appuiera sur le bouton. Si vous avez besoin de guérison, soyez branché en Jésus, et 
touchez l'interrupteur. La foi sait que la lumière jaillira.

§68.4 à 70.2- C'est en vain que Satan a tenté Jésus, en lui proposant le poste 
d'évêque. Jésus, Moïse, savaient qu'ils étaient la Parole, c'est pourquoi ils n'avaient pas 
peur. Paul parle de cela en 1 Corinthiens 4: 8-20 “Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, 
comme si je ne devais pas aller chez vous. - Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la 
volonté du Seigneur, et je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se 
sont enflés. - Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance”. 
L'instruction n'a rien à voir avec cela. Et en 1 Corinthiens 2:1-5 il dit : 

“(1) Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage 
ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. - (2) Car je n'ai pas eu la 
pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. - (3) Moi-même 
j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement ; - (4) et ma 
parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur 
une démonstration d'Esprit et de puissance, - (5) afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse 
des hommes, mais sur la puissance de Dieu”.

§70.3 à 72.1- Depuis Eden, la foi de Dieu s'oppose à la sagesse de Satan. Esaü 
était le type du religieux de grande valeur. Mais il a fallu que Jacob se sépare de son frère 
dénominationnel avant de pouvoir être béni : “Séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est 
impur, et je vous accueillerai” [2 Cor. 6:17]. De même, Abraham s'est séparé de Lot, 
Moïse de Koré, Israël de Moab, Michée des 400 prophètes. Seth a été séparé du sage 
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Caïn que Dieu a envoyé en terre de Nod, et c'est de la moisson de Seth qu'est sorti le 
prophète des temps de la fin. Tous les autres ont été tués par leur sagesse. Tous ceux 
qui ne sont pas vraiment nés de l'Esprit de Dieu, et ne croient pas toute la Parole, 
périront. J'ai un jour interpellé sur la route une belle jeune fille indécente en costume de 
cow-boy, et je lui ai dit qu'un jour les vers mangeraient son corps, et que son âme serait 
en enfer avec les démons.

§72.2 à 73.4- Jésus, avec sa foi qui accomplissait les œuvres du Messie, a dû se 
séparer des églises de son temps attachées à leurs traditions humaines, à leur sagesse. 
Jésus avait la foi en ce qu'il était Fils de Dieu. Saint Martin s'est opposé avec sa foi aux 
dogmes de l'église Catholique. C'est pareil aujourd'hui. “Ce n'est ni par la puissance ni 
par la force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Eternel des armées” (Zach. 4:6). C'est 
l'Esprit qui dynamise la Parole. L'Eau de la Parole de foi dynamise la Parole. La 
sagesse semble avoir vaincu la minorité qui est dans la Parole, mais ne vous inquiétez 
pas, demeurez dans la foi : “Ne crains point petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon 
de vous donner le Royaume” [Luc 12:32].

§74.1 à 75.3- Un fil d'aluminium ne conduit pas le courant. Ne prenez aucun 
isolant ! Il faut des fils conducteurs, des Nés de nouveau qui croient la Parole. Le 
Générateur a dit : “Tout ce que vous demanderez en mon Nom, je le ferai” [Jean 14:13]. 
[Chants].

______________
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